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Le mot du maire

L’année 2021 s’est 
terminée comme elle 
avait commencé, avec 
une cinquième vague 
épidémique qui n’en finit 
plus. Comme l’an dernier, 
nous n’avons pu organiser 
les traditionnels vœux 
du Maire, moment de 
convivialité, de bilan et de 
perspectives. Cette crise 
accentue les fragilités de 
notre économie et de 
notre société. De plus, 

les nouvelles tendances de société que nous 
observons depuis deux ans se confirment. Force 
est de constater que chacun a pris de nouvelles 
habitudes. Cette situation montre combien les 
défis qui nous attendent sont gigantesques, 
aussi bien pour notre pays, pour nos entreprises, 
que pour une petite collectivité rurale comme 
la nôtre. C’est dans cet état d’esprit que nous 
agissons et investissons : redynamisation 
économique, rénovations énergétiques, 
développement des services, numérisation de 
l’économie, valorisation de notre cadre de vie 
et transition écologique…
Récemment, le Secrétaire d’État à la Ruralité, 
Joël Giraud, est venu signer le contrat de relance 
et de transition écologique (CRTE) à Nogent-
le-Rotrou. C’est - je l’espère - un signe fort 
d’engagement de la part de l’Etat pour l’avenir 
de notre territoire. Nos attentes sont très élevées 
pour maintenir un niveau d’investissement à la 
hauteur de ces enjeux. Ce CRTE s’ajoute aux 
programmes de redynamisation déjà mis en 
place : Bourg Centre du Département et Petite 
Ville de Demain. 
Ces contrats pluriannuels financeront d’ores et 
déjà nos projets structurants pour cette année : 
l’aménagement de la place de la Mairie et des 
rues adjacentes qui est avant la 3e phase du 
programme « Bourg Centre ». En préalable, 
l’enfouissement des réseaux électriques et 
télécom avance bien et la réhabilitation des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement 
suivront sur le centre bourg avant remise en 
état. Les aménagements de la place de la Tour 
(2e tranche du bourg centre) sont bien avancés 
mais il reste encore quelques finitions à réaliser. 

Les travaux de rénovation énergétique de l’école 
sont engagés depuis octobre, après deux ans 
de montage de dossiers. Nos financements sont 
complétés par le plan de relance « énergie ». 
Ces dernières années, la commune a réalisé 
des efforts d’investissement très importants 
pour renforcer l’attractivité de notre école et 
favoriser un cadre d’enseignement qualitatif. 
Les écoles subissent beaucoup de difficultés 
de fonctionnement dans cette vague covid : 
faut-il autant focaliser cette crise sur l’école et 
les enfants ? En mesure-t-on les conséquences, 
notamment psychologiques que cela entraîne ?  
Concernant l’accueil de loisirs, nous sommes 
dans l’attente d’une convention entre la CDC, le 
Département et l’Éducation Nationale afin que 
les enfants réintègrent la cantine cet été. Dans 
l’intérêt général, la mutualisation des moyens 
dans nos collectivités est plus que jamais 
nécessaire dès qu’elle est possible. 
D’un point de vue économique, la société Nipro 
va poursuivre ses investissements, profitant du 
plan de relance pour la relocalisation du secteur 
pharmaceutique en France. J’observe aussi un 
intérêt pour les terrains économiques du côté 
des entreprises, la réalisation du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) n’y étant 
sans doute pas pour rien. 
A l’ère des réseaux numériques, la création 
d’une galerie électronique pour le commerce 
local s’inscrit aussi dans cette logique de jouer 
collectivement : fédérer l’offre des commerces 
et des services locaux au sein d’un même site 
internet, et tirer parti du progrès technique 
contre lequel on ne peut s’opposer. 
Par ailleurs, retardées à cause de la Covid, les 
formations informatiques « Pass Numérique » 
en partenariat entre le PETR du Perche, le CBE 
et France Services démarreront prochainement 
à destination de tout public. 
Du côté des différentes festivités et animations, 
l’année a été fortement perturbée, mais quelques 
manifestations ont pu être maintenues : 
journées du patrimoine, forum des associations, 
banquet des aînés et 11 novembre, les 30 ans 
de l’association Sports Loisirs… 
Je vous laisse découvrir ou vous remémorer ces 
bons moments de convivialité en lecture et en 
images.

Dans cette mutation sociétale, gardons l’esprit de Solidarité, 
d’Adaptabilité et le souci de l’Intérêt Collectif.

Le Maire, Éric Girondeau

Comme vous le voyez, vos élus et le personnel communal, agents administratifs et techniques, 
sont totalement mobilisés pour relever tous ces défis. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter une 
Bonne et Heureuse Année 2022, et surtout une Bonne Santé. 
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ÉVÈNEMENT

LES PROJETS ET AMÉNAGEMENTS EN COURS

Signature du CRTE par le Secrétaire 
d’État à la Ruralité :

Le Secrétaire d’État à la Ruralité 
et à la Cohésion des Territoires, 
Joël Giraud, est venu signer 
le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE) à 
Nogent-le-Rotrou entre l’État et 
le PETR du Perche ainsi que les 
communautés de communes du 
Perche Eurélien. 

Il offre les financements des 
communes pour les prochaines 
années en faveur de leurs projets 
d’investissements en lien avec la 
structuration de notre territoire.

Travaux place de la Tour et rue du Cimetière
L’aménagement de la Place de la Tour est la deuxième 
phase du projet du « Bourg Centre ». 
Une terrasse pour le café « Le Bon Coin » a pu être 
créée avec une meilleure accessibilité. Des jardinières 
viendront compléter la sécurité des clients. Cette 
opération permet également de dégager de la visibilité 
et de sécuriser la circulation quotidienne dense sur le 
carrefour. 
Le mur du cimetière a été prolongé à l’identique de 
l’existant, le portail et le portillon ont été restaurés, 
ainsi qu’un parking aménagé dans le haut de la rue. 
Merci aux riverains et aux automobilistes pour leur 
patience tellement sollicitée.

De gauche à droite : 1. Jérémie Crabbe, Vice-Président de la CDC du Perche en charge du 
développement économique.
2. Éric Girondeau, Maire d’Authon-du-Perche, Vice-Président de la CDC du Perche et du PETR 
du Perche.
3. Joël Giraud : Secrétaire d’État à la cohésion des territoires et à la ruralité.
4. Harold Huwart : Maire de Nogent-le-Rotrou, Président de la CDC du Perche, Vice-Président 
de la Région Centre-Val de Loire.
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Enfouissements électriques et télécom en centre bourg
Les travaux d’enfouissement dirigés par le syndicat Energie 28 ont démarré en septembre. C’est 
l’entreprise EIFFAGE qui gère les opérations. Ils concernent les rues Basse, de la Juiverie, des Fossés.
Au-delà de l’esthétique, ils étaient devenus nécessaires, à cause de la vétusté d’améliorer leur sécurité. 
Ils doivent se terminer au printemps 2022.

Courant 1er semestre 2022
Pour l’eau potable, les travaux de renouvellement des canalisations suivront dans ces mêmes rues, 
puis les rues du Four Banal, Marie Thibault, des Clapiers, avenue Jean Moulin et rue Charles Challier.
La mise en concurrence pour le marché travaux a été lancée, le choix de l’entreprise sera prochainement 
arrêté.
Total des travaux 294.500 € H.T, subventionnés par Agence de l’eau – Département – État
Les rues et trottoirs seront remis en état de façon temporaire. La réhabilitation des réseaux est un 
préalable indispensable à la réalisation d’un réaménagement global.
Réseau assainissement collectif
Après 3 ans d’étude, le diagnostic assainissement est terminé et a été validé par le conseil municipal 
en novembre 2021. Il avait été rendu obligatoire par l’Agence de l’Eau avant la réalisation des travaux 
d’assainissement pour obtenir les financements nécessaires. Parmi les priorités fléchées :
–  la mise en séparatif pour réduire l’arrivée d’eaux pluviales à la station d’épuration ; 
–  la réhabilitation de certaines portions de réseaux sur Authon-du-Perche et Soizé ;
–  traiter les 2 points noirs persistants place du Pont des Bordes et rue des Étilleux ;

La 1re tranche de travaux est d’ores et déjà en étude (plans et études à la parcelle) incluant, rues 
Basse, de la Juiverie, place du Pont des Bordes jusqu’à la sortie du lotissement Joslette. La 2e tranche 
de travaux, en amont du bassin versant, concernera la rue de la Libération (route de la Ferté), rue 
des Étilleux. Cette 2e tranche sera complétée par de la réhabilitation de réseau, notamment sur la 
canalisation principale de Soizé.

Travaux de rénovation de l’École
La 1re tranche de travaux de rénovation est lancée. Ces travaux seront réalisés en deux phases sur 
les bâtiments C et D. Un préau va être également créé entre les 2 bâtiments. L’installation d’une 
classe mobile permet de pallier à l’organisation des classes pendant la période des travaux.
Merci aux élèves, aux enseignants et au personnel encadrant pour leur patience et leur mobilité. 
L’effort porte essentiellement sur l’amélioration de la performance énergétique : changement du 
mode de chauffage avec pompe à chaleur, isolation, menuiseries, rénovation intérieure…
L’objectif est l’obtention d’une étiquette de classement énergétique A ou B.

Travaux financés
 par l’État – Plan

de relance – Département
– Territoire Energie – CEE

– ADEME - Région

Montant des travaux

750.910 € H.T

Bâtiments C & D
reliés par un préau

Préau

Subventions attendues

600.000 € H.T
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Visite chez Nipro PharmaPackaging 
La société Nipro va investir plus de 5 millions 
d’Euros pour développer ses activités à Authon 
du Perche avec une extension de ses bâtiments 
et de sa capacité de production. Accompagné 
du Maire d’Authon-du-Perche, Harold Huwart, 
Président de la CDC du Perche et Vice-Président 
de la Région Centre-Val de Loire en charge 
du développement économique, est venu 
rencontrer les dirigeants de la Société en pleine 
phase d’investissements en France. 
Le site d’Authon va profiter pleinement du plan de 
relance de l’État à travers BPI France, à un moment 
où notre pays souhaite renforcer les capacités 
de production de l’industrie pharmaceutique. 
Rappelons que le groupe Nipro est spécialisé dans 
l’emballage en plastique et verre à destination des 
laboratoires pharmaceutiques. Le site d’Authon 
est plus spécialisé dans le flaconnage en verre, 
notamment pour le vaccin Covid.
Le site est également composé d’un bureau 
d’étude en charge de fabriquer et développer les 
lignes de production, un savoir-faire stratégique 
et intégré sur le site qu’il est important de 
valoriser.

VIE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

Sur la Photo de gauche à droite :
H. Huwart : Vice-Président du développement économique de la Région 
Centre Val de Loire, Président de la CDC du Perche et Membre du Conseil 
de BPI France.
E. Girondeau : Maire d’Authon du Perche.
JM Rat : Directeur Général France du Goupe Nipro.
A. Guerrero : Directeur du Site Verrerie d’Authon.
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Lancement du site électronique marchand “Click & Collect“ 
Grâce au dispositif, « Petites Villes de Demain » 
(PVD), nous avons obtenu un financement de la 
Banque des Territoires pour la réalisation d’un site 
internet regroupant les commerçants, les artisans 
et les activités de services de la commune. 
L’objectif est de fédérer les acteurs économiques 
de la commune et de les mettre en valeur 
collectivement au sein d’une galerie marchande 
électronique.
Elle vise à appuyer leurs activités à un moment où 
la présence et l’audience sur le réseau internet est croissante et de plus en plus déterminante. 
Chaque commerçant disposera, s’il le souhaite, d’une vitrine à laquelle il pourra associer une possibilité 
de service complémentaire par la réservation ou la vente en ligne (principe du Click & Collect). La 
société Utopia a réalisé la conception de site et contactera les commerçants.
L’animation commerciale pourra également profiter de l’appui de notre manager du commerce 
récemment recruté par l’Office du Tourisme et du Commerce de la CDC du Perche.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
POUR LA SUPERETTE COCCINELLE

Serge FRANCHET propriétaire depuis de 
longues années du Coccinelle situé rue Basse, 
a pris sa retraite en octobre. Il tient à remercier 
ses clients de lui avoir fait confiance.

La supérette Coccinelle se dénomme 
désormais Supérette Authonnaise. 

La reprise du commerce a été effectuée en 
octobre 2021.

Nouveaux horaires : 8h-20h, 7 jours sur 7, du 
lundi au dimanche inclus.

NOUVEAUX
•  Louise LAURENS, boutique de chapeaux 

et accessoires sur mesure. 
Sur rendez-vous au 06 74 93 99 59.

•  Nicolas MACQUART 
LGM Immobilier, vente de biens 
Tél. 07 49 18 10 59.

•  GOOD FOOD 
SANDWICHS / BURGERS / PIZZAS / 
TACOS
Sur place ou à emporter. Livraison gratuite 
à partir de 10 € à Authon-du-Perche ou 25 € 
(10 km autour)
49 rue Basse 28330 AUTHON-DU-PERCHE. 
Tél. 02.34.71.01.50 ou 07.78.35.97.18
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URBANISME ET HABITAT

Service habitat – des aides financières 
pour vos travaux

La Communauté de 
Communes du Perche 
(CDC) et la Commune 
ont lancé au printemps 
2021 l’opération façades 
et l’OPAH (Opération 
Programmée de l’Amé- 

lioration de l’Habitat) portant sur le 
centre bourg historique d’Authon et le 
centre-ville de Nogent-le -Rotrou. 

Depuis le démarrage, nous avons eu 24 
demandes de renseignements. 6 projets 
de rénovation de façades ont déjà 
été déposés et validés par le comité 
technique.

O P É R AT I O N  FA Ç A D E S

Travaux subventionnables
-  Ravalement de façades visibles de la rue 

(pierres, briques, torchis, enduits à la chaux, 
colombage …)

-  Réfection des bandeaux, corniches, et 
peintures des sous-toitures

-  Réfection des murs de constructions annexes 
visibles de la rue et en façade.

- Travaux connexes.

Montant des aides :
25% du montant HT des travaux par la CDC 
du Perche + 15% du montant HT des travaux 
par la Commune.
Plafond global de subventions : 5 800 €.

O P É R AT I O N  P R O G R A M M É E  D E 
L ’ A M É L I O R AT I O N  D E  L ’ H A B I TAT

Travaux subventionnables
-  Réhabilitation ou gros travaux dans des 

logements dégradés, insalubres ou vacants, y 
compris dans des immeubles.

- Travaux liés aux économies d’énergie. 
- Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie.
Montant des aides :
Elles varient selon les travaux prévus et 
peuvent atteindre 35 à 50% du montant des 
travaux subventionnables, auxquels s’ajoute 
un complément par la CDC.

É L A B O R AT I O N  D U  P L A N  L O C A L 
D ’ U R B A N I S M E  I N T E R C O M M U N A L 
( P L U i )

La réalisation du PLUi intercommunal par 
la CDC du Perche est maintenant en cours 
d’élaboration depuis 2 ans et nous allons entrer 
dans une phase définitive. 

Votée l’été dernier, la loi sur l’artificialisation 
des terres va considérablement réduire les 
possibilités de construction sur les terres 
agricoles, en particulier pour les activités 
économiques. Nous avons consulté les 
entreprises locales susceptibles d’avoir des 
besoins ces derniers mois au fil des rendez-
vous ou de courriers : cela a déclenché des 
réflexions et des demandes pour lesquelles 
nous attendons des retours. Celles qui n’auront 
pas répondu seront évidemment considérées 
sans besoin. 

Permanence du service Habitat 
le 1er lundi de chaque mois de 
14h à 17h dans les bureaux à 
l’étage de la Mairie d’Authon 
Tél. 02 37 49 59 74.
Contact OPAH : CDC du Perche, 
Sandrine BEAUD’HUY 
Tél : 02 37 52 18 82 
habitat@cc-perche.fr
Contact Opération façades :
Mairie d’Authon, Nathalie CIROT,

Tél 02 37 49 59 74 - n.cirot.fs@orange.fr

C O N TA C T  A U  S E R V I C E  H A B I TAT  :
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Du nouveau à la Maison de Santé Pluridisciplinaire : Bienvenue au Dr Charrois

Depuis le 7 janvier 2022, le Docteur Charrois, chirurgien orthopédiste, est arrivé 
pour renforcer l’équipe de santé de la maison de santé d’Authon-du-Perche à raison 
d’un vendredi après-midi sur deux, avec une évolution des horaires en fonction des 
besoins.

« Chirurgien orthopédiste à la Clinique Arago (187 A Rue Raymond Losserand – 
75014 PARIS), je suis spécialisé dans la prise en charge chirurgicale des arthroses de la 
hanche (prothèse totale) et du genou (prothèse totale, prothèse unicompartimentale 
et prothèse fémoro patellaire). 
Dans un premier temps, je préfère concentrer mon activité sur les pathologies que 
je prends personnellement en charge (coxarthrose, gonarthrose). Par la suite, il 

devrait être possible de donner des avis sur la nécessité d’interventions que je réalise moins mais 
pour lesquelles je pourrai vous orienter selon vos besoins. 
Afin de vous épargner des consultations inutiles, demandez à votre médecin traitant si des explorations 
radiologiques sont utiles avant que nous nous rencontrions. 
Meilleurs sentiments » 

Docteur Olivier CHARROIS.

Consultations : Un vendredi après-midi sur deux, rendez-vous à prendre sur le site doctolib.fr

SANTÉ

Cabinet des Médecins généralistes à la maison médicale
A partir de février 2022, les médecins généralistes ne consulteront plus le samedi.

   
RÉFLEXOLOGUE & NATUROPATHE 
Florence LAQUERRIERE Lundi, mardi et jeudi 06 82 32 96 59 
 laquerriereflorence@gmail.com

INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE 
Cléa RAVENEAU Merdredi, jeudi et samedi 9h-19h 
 07 80 98 33 04  natureetnaissance@gmail.com

ERGOTHÉRAPEUTE
Rosie KERVILLE Lundi au vendredi 8h-19h 
 06 34 13 14 63  ergo.kerville@gmail.com

OSTÉOPATHE 
Hortense DE WITT Lundi et samedi 06 64 42 41 12 ou sur Doctolib 
 www.osteopathe-dewitt.com

SOPHROLOGUE - SOMATOTHÉRAPEUTE 
Sandrine PROVOT Mercredi et vendredi après-midi 07 85 34 31 97 
 www.lesmauxducorps.jimdofree.com

PERMANENCES MAISON PARAMÉDICALE ET BIEN-ÊTRE 10 Bis, Avenue Jean Moulin

PERMANENCES MAISON DE SANTÉ Place du Marché

AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

-  Les médecins généralistes  
(Drs Amari, Aveline, Bourdin et Deroide)

-  Le cabinet infirmier  
(M. Bourget, Mme Calic et Mme Herbelin) 
Prise de rendez-vous au 02 37 49 51 78 
ou 06 80 92 87 96

-  Le pédicure-podologue 
(M. Robinet) 
Prise de rendez-vous au 06 07 27 85 12

AU 1ER ÉTAGE :

-  La sage-femme (Mme Aissani) Prise de rendez-
vous au 07 69 11 88 46 ou sur Doctolib

-  Chirurgien orthopédiste (Dr Charrois).
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Le Comité de Pilotage de France Services s’est 
tenu le 15 décembre à la Mairie en présence 
de Mme la Sous-Préfète, des représentants 
de la Préfecture, et de certains partenaires qui 
participent financièrement.
Le bilan portait sur l’activité de la structure, ses 
projets, son financement et la valorisation des 
relations entre les animatrices et les partenaires. 
Grâce à son dynamisme, notre Espace France 
Services a été sélectionné par la Banque 
des Territoires pour accueillir une borne de 
satisfaction permettant de récolter l’avis des 
usagers, dans le cadre de l’amélioration continue 
de la qualité des services proposés. 
Vous êtes invités à donner votre avis sur la borne. 
Merci de votre participation ! 

PERMANENCES France Services

Services Jours

Services PMI
le lundi 

de 9h30 à 11h30 
sur rendez-vous

Service HABITAT 
Communauté de 

Communes du Perche

le 1er lundi du mois 
de 14h à 17h

Assistantes Sociales 
du Département

Le mardi matin 
sur rendez-vous

Comité de Bassin 
d’Emploi du Perche

le 2e mardi du mois 
de 14h à 17h

Mission Locale le 2e mardi du mois 
de 14h à 17h

FNATH le 4e mercredi du mois 
de 14h à 15h30

ADMR
1 jeudi sur 2 

de 9h30 à 12h

CIDFF - Point 
d’informations 

juridiques

le mardi 
sur rendez-vous

Conciliateur 
de justice

le 1er jeudi du mois 
sur rendez-vous

POINT CONSEIL 
BUDGET sur rendez-vous

France Services

Pour 2022, les évolutions au sein de notre Espace France 
Services :

L’équipe : Mélanie Debray ayant pris de nouvelles fonctions, 
c’est Sophie ROZE qui vous accompagne dans vos démarches 
administratives au bureau d’accueil de France Services.

Nathalie CIROT, responsable du service, vous accueille sur 
rendez-vous dans un bureau dédié pour traiter vos dossiers les 
plus complexes en toute confidentialité. 

Des nouveaux horaires : accueil libre les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 12 h
Accueil sur rendez-vous le mercredi de 9 h à 12 h et les 
mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h
Tél 02.37.49.59.67 – msap.authon28@orange.fr

CIDFF : Le Centre 
d’Informations du Droit 
des Femmes et des 
Familles a été présent sur 
le marché d’Authon pour 
faire une animation et 
permettre de présenter 
les missions de cet 
organisme.

Du côté des partenaires :
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DDFIP – Service des Impôts des Particuliers 
(SIP) :

L’agent du SIP de Nogent-le-Rotrou a tenu 
des permanences à France Services plusieurs 
vendredis après-midis pendant la campagne des 
avis (taxes foncière, d’habitation, prélèvement à la 
source). Les personnes ne pouvant assister à ces 
permanences ont été recontactées par téléphone 
par l’agent du SIP. Une expérience similaire 
aura lieu au printemps pendant la période des 
déclarations de revenus.
En dehors des permanences physiques de cet 
agent au printemps et à l’automne, vous pouvez 
vous adresser aux animatrices de France Services, 
elles vous mettront en relation directe avec le 
centre des impôts.
Un service qui fonctionne très bien !

Nouvelle permanence : le conciliateur de justice 
Le conciliateur de justice est chargé de régler 
les différends entre personnes de bonne foi. 
Dès qu’il est saisi par une partie, il prend contact 
avec l’autre partie et organise une séance de 
conciliation d’où peut sortir un constat d’accord. 
Dans le cas contraire, un constat d’échec est signé 
et les parties se pourvoient en justice.
Il permet de résoudre les litiges rapidement, 
simplement, gratuitement et en toute 
confidentialité. 
La conciliation de justice est possible dans 
plusieurs domaines :
- Relations entre bailleurs et locataires
- Litiges de la consommation
- Problèmes de copropriété
- Litiges entre commerçants ou entre personnes
- Litiges et troubles de voisinage
- Litiges relevant du droit rural
- Litiges en matière prud’hommale

Permanence de Jean-François BLOC, le 1er jeudi 
de chaque mois, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
(de préférence sur rendez-vous). Renseignements 

et prise de rendez-vous auprès de France Services.

Formation numérique : Le Pass Numérique, c’est pour maintenant ! 
L’Espace France Services, représenté par M. le Maire d’Authon 
du Perche a signé une convention de partenariat avec le PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial du Perche), représentant l’État, afin 
de bénéficier du financement total de formations numériques 
pour les habitants d’Authon-du-Perche, mais aussi pour ceux des 
villages voisins.

En partenariat avec l’animateur numérique du Comité de Bassin d’Emploi du Perche, nous allons 
pouvoir proposer des cours d’informatique gratuits, adaptés à vos besoins et en fonction de votre 
niveau de connaissances.
Les premières séances devraient commencer dès le mois de février prochain dans les locaux de 
France Services, en fonction des contraintes liées à la crise sanitaire.

Public concerné : particuliers, professionnels, une entreprise ou même une association. 
Niveau : débutants ou confirmés.
Objectifs : apprendre ou avoir des conseils en informatique.
Inscriptions auprès de France Services ; nous vous mettrons en relation avec le formateur qui 
recensera vos questions et vos besoins.

INFOS CAF pour le site Caf.fr : pour vous connecter à votre « compte », vous devez dorénavant 
saisir votre numéro de sécurité sociale ou vous connecter par France Connect.
Autre nouveauté : Tous les membres d’un foyer peuvent se créer leur propre compte.
Nouvelle adresse postale : 10 rue Charles-Victor Garola – 28035 CHARTRES CEDEX (ou par mail 
à transmettreundocument.caf28@info-caf.fr)

Maison de la Justice et du Droit à Nogent le Rotrou : 
Consultation gratuite des professionnels du droit : les avocats, les notaires et les huissiers assurent 
gratuitement des consultations sur rendez-vous, venez vous renseigner. Tél. 02 37 53 37 75.
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VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

         ÉCOLE D’AUTHON-DU-PERCHE

L’école d’Authon-du-Perche compte actuelle-
ment un total de 156 élèves répartis sur 7 
classes, auxquelles s’ajoute la classe de toute 
petite section. A noter que l’effectif est en forte 
progression, car il était seulement de 132 élèves 
à la rentrée 2020.

L’équipe est constituée de Mme Bodin, Directrice, 
Mmes Picard, Melet, Chaumier, Guineheux, 
Prévost, Berton, Billaud, Barrouillet et M.Volleau, 
enseignants, Mmes Guillon, Denoual, Esnault, 
ATSEM et enfin Mmes Foucart, Helleputte et 
Tiatia, AESH.

Parmi les projets de l’équipe enseignante : 

–  Les classes de maternelle et de CP vont 
bénéficier d’interventions de la ludothèque 
de Nogent-le-Rotrou financées par la CDC du 
Perche que nous remercions.

–  Les classes de CM1 et CM2 ont bénéficié du dispositif « Savoir rouler à vélo ». Ce dispositif 
installé le jeudi 25 novembre place des Marronniers a permis aux enfants de valider les compétences 
associées à la pratique de cette activité.

–  Dans le cadre de la construction de l’écopont, la société Vinci a proposé des interventions gratuites 
sur ce thème en partenariat avec la Fédération de Chasse d’Eure-et-Loir. La première intervention du 
15 novembre a ravi les enfants. Une visite de l’éco-pont est prévue en juin. 

–  La thématique travaillée sur l’école cette année étant l’écologie et la protection de l’environnement, 
toutes les classes bénéficient d’interventions du SICTOM concernant le tri des déchets. Les classes 
de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont même fabriqué du papier recyclé.

–  Une initiation au jeu d’échec au sein de l’école est prévue. Pour le moment, l’équipe enseignante 
suit une formation afin de pouvoir présenter ce jeu dans les classes. Ensuite un professeur agréé par 
la FFE (Fédération Française d’Echecs) interviendra. Le but est de développer la concentration et 
l’esprit de logique grâce à la pratique de cette activité.

         ÉCOLE DE SOIZÉ

Le SIVOS (St Bomer, Coudray-au-Perche, Les Étilleux, Soizé) regroupe à la rentrée 
scolaire un total de 70 élèves dont 40 sont scolarisés à l’école de Soizé : 20 élèves 
en CE1-CE2 dans la classe de Mme Rennes, 20 élèves en CM1-CM2 dans la 
classe de M. Bourdain. Pour comparaison à la rentrée précédente, bien qu’à 
Soizé nous accueillons davantage d’élèves (40 élèves contre 36), nous avons une 
légère baisse sur l’ensemble du Sivos (-2 élèves) qui n’est pas une constatation 
propre au regroupement. C’est un phénomène plus général constaté au niveau 
départemental. 

Concernant les projets de notre école, l’année scolaire s’annonce riche une 
nouvelle fois. 

–  Un projet théâtre avec la compagnie l’Equivoque de Souancé-au-Perche pour les CE1/CE2, financé 
par la CDC du Perche. 

–  Projet « Ecopont » avec les élèves de CM1/CM2 et la société Vinci Autoroutes. Une animation 
a eu lieu au mois de novembre pour expliquer le projet aux élèves et une visite du chantier sera 
programmée au printemps. Tout au long du projet, les élèves travailleront sur l’étude de la faune 
locale, avec l’appui de la Fédération de Chasse d’Eure-et-Loir.
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–  Une randonnée à vélo aura lieu en juin prochain 
pour les CM1/CM2, en commun avec les 
élèves d’Argenvilliers et de La Bazoche Gouet. 
Le but sera de partir de chaque école pour se 
retrouver sur un lieu commun. En préalable, 
une séance d’apprentissage s’est déroulée 
sur la place des Marronniers à Authon-du-
Perche. Les élèves passeront également leur 
permis vélo avec le concours de la Prévention 
Routière et de la Gendarmerie d’Eure-et-Loir. 

-  Une Initiation aux Échecs avec un intervenant 
qualifié depuis fin novembre 

-  Un projet musical soutenu par le Conseil 
Départemental : une intervenante profes-
sionnelle viendra appuyer les enseignants pour 
construire un spectacle de chants sur le thème 
de la nature.

-  Tous les élèves de la Petite Section au CM2 
bénéficieront de séances de natation. 
L’objectif est qu’ils sachent nager dès la fin du 
CM2. 

-  Les deux classes de CM1/CM2 de Soizé, 
visiteront le parc du Futuroscope les 4 et 
5 avril. Pour financer ce séjour, l’école de Soizé 
a participé au marché de Noël d’Authon-du-
Perche. Toujours dans l’objectif de trouver 
un maximum de fonds, nous collectons 
les cartouches d’imprimante vides à jet 
d’encre. N’hésitez pas à les déposer chez 
les commerçants ou à la mairie d’Authon du 
Perche, des cartons sont prévus à cet effet. 
Merci d’avance.

ACCUEIL DE LOISIRS 

Tout au long de l’année l’Accueil de Loisirs travaille avec les enfants sur un projet bois. Projet qui 
demande beaucoup d’investissement de la part des enfants et des animateurs (démontage de 
palettes, ponçage, vissage, peinture…).

Dès la rentrée, ils ont travaillé sur les décorations extérieures de Noël pour être prêts à temps pour les 
fêtes. Nous vous invitons à venir les découvrir devant l’accueil de loisirs jusqu’à la mi-janvier.

INFOS PRATIQUES : 

Directrice 
Anne-Sophie MILADI : 
06.15.50.68.37 
ou 02.37.49.05.56.

Si vous souhaitez préparer vos 
dossiers, vous trouverez toutes 
les informations sur http://
www.cc-perche.f r/dossier-
inscription-aux-accueils-de-
loisirs.htlm.

Mail :
alshauthon@cc-perche.fr 
Facebook : Anne-sophie Miladi
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Le projet bois continue avec un mur musical et des jeux de kermesse.
Nous remercions les parents pour leurs dons de divers matériaux de récupération, ainsi que nos 
partenaires, les commerces, la Mairie et les employés communaux qui sont toujours disponibles 
pour nous.
Cela nous permet de concrétiser nos projets tout au long de l’année.
Boîte à livres pour enfant, située devant l’accueil de loisirs 7/7J, 24/24H.
Vous avez lu un livre, il traîne sur une étagère… Donnez le…Et prenez en un autre en échange.
Tous les livres pour enfants (BD, romans, magazines, …) sont les bienvenus pourvu qu’ils soient en 
bon état.
Bonne lecture les enfants !

! ATTENTION !
En raison des travaux au sein de l’école, l’accueil des enfants sera réorganisé à partir d’avril.
Les informations vous seront communiquées par la directrice de l’ALSH.

BANQUET DES AÎNÉS

Après une interruption en 2020 due 
à la crise sanitaire, le traditionnel 
Banquet des Aînés a eu lieu à l’issue 
des cérémonies du 11 novembre. 
L’équipe municipale a accueilli à la salle 
des fêtes d’Authon-du-Perche, 190 
convives dont 13 administrés ayant eu 
70 ans dans l’année mis à l’honneur. 
Un bouquet leur a été offert. 

Cette journée s’est déroulée dans 
une ambiance festive avec un repas 
délicieux, servi par le traiteur La 
Forge et avec une animation musicale 
assurée par le groupe Pierrot Musette.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La 103e Commémoration de l’Armistice s’est 
déroulée sur chaque site suivi d’un vin d’honneur.

A Soizé, Pierre Ferré, Maire délégué et Kévin 
Bourdain, enseignant, ont remis un livre sur la 
1re guerre mondiale aux gagnants du concours 
organisé lors de l’exposition sur la guerre 1914/18 
aux journées du patrimoine à Soizé.

Les gagnants sont les suivants :
– Erwan et Alban Thibault de Soizé
– Adénora Tournier de Nogent-le-Rotrou
– Iliane Tazir de Trizay-Coutretôt
– Emma Thirouard de Coudray-au-Perche
– Alyson et Adonis Dausy de Soizé

Un grand merci à Kévin pour avoir réalisé cette 
exposition avec l’aide de Michel Geray et 
organisé ce concours.

FÊTES ET CÉRÉMONIES
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SAINTE BARBE AU CENTRE DE SECOURS

L’année 2021 a une fois de plus connu son lot 
de sinistres et de drames humains pour lesquels 
les sapeurs-pompiers sont intervenus à de 
nombreuses reprises. Notre activité aura été une 
nouvelle fois soutenue. Nous avons effectué 320 
interventions dont : 62 accidents impliquant des 
véhicules routiers, 202 secours aux personnes, 
29 feux et 17 interventions diverses.

Soyez assurés de l’esprit de service public qui 
nous anime. Je puis vous certifier que l’équipe 
en place ne compte pas son temps ni sa peine 
pour assurer tout au long de l’année la sécurité 
des personnes, des biens et de l’environnement.

Notre effectif est de 19 sapeurs-pompiers, cela 
est insuffisant. Afin de pérenniser celui-ci, nous 
sommes toujours à la recherche de femmes et 
d’hommes disponibles souhaitant s’investir dans 
l’activité de Sapeurs Pompiers volontaires.

Dès l’âge de 17 ans, toute personne ayant une 
bonne condition physique, peut se porter candidat 
au recrutement. Pour tous renseignements 
concernant les tests de recrutement, la formation, 
les différentes conventions mises en place avec 
les employeurs et la gestion de disponibilité.

Au nom des sapeurs-pompiers d’Authon-du-
Perche, je vous souhaite à toutes et à tous, une 
bonne et heureuse année 2022.
Contact : Capitaine BOULAY Didier 
Tél : 06 25 51 28 56

Le Chef de Centre. 
Le Capitaine, Didier BOULAY.

Remise des Attestations et Diplômes 2021
Gaëlle VASSEUR et Alexis LAILLET : ont obtenu le 
MOD 1 et 2 (secours à personne)
Dimitri LECOMTE a obtenu : Le Module 4 = 
incendie 
Le Module 5 =opérations diverses
Le Module 3 = secours routier
Xyste GUERIN a obtenu : Le Module 4 = incendie 
Julien COUPEAU et Nicolas MACQUART ont 
obtenu le COD2 (conduite hors chemins).
Jessica MARCHAND, Jean Pascal VALLEE, 
Michael DOTEAU et Thierry PELLETIER : ont 
obtenu l’Attestation de formation accompa-
gnateur de proximité.
Galon de 1re classe : Dimitri LECOMTE qui a 
validé l’ensemble des modules de la formation 
initiale d’application.
Galons de Sergent : Julien COUPEAU et Nicolas 
MACQUART.
Galons de Sergente Cheffe : Jessica MARCHAND.
Galons d’Adjudant : Jean Pascal VALLÉE.
Galons d’Adjudant-Chef : Thierry PELLETIER.

SPECTACLE DE NOËL
Les spectacles de Noël se sont déroulés le 
12 décembre à Soizé avec PHIL BARTOK et 
le 15 décembre à Authon avec le professeur 
TOTOCHE.
A la fin des spectacles, le Père Noël a distribué 
des friandises pour le plus grand bonheur des 
enfants.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le premier forum des associations et du bénévolat s’est déroulé le samedi 11 septembre 2021 de 14h 
à 18h à la salle des fêtes avec la participation d’une quinzaine d’associations. D’ores et déjà le rendez-
vous est pris pour cette année en septembre 2022. Chacun a pu y découvrir les nouvelles activités qui 
seront proposées sur l’année en cours ou s’investir dans une Association de son choix !

ASSOCIATION TENNIS CLUB
L’association souhaite relancer l’activité sur la 
commune, une journée de découverte et un 
stage sont prévus aux vacances de printemps.
Pour tous renseignements : 
M. RONDIN Stéphane 06.19.87.34.91

MADRIGAL DU PERCHE
Concert du Madrigal du Perche le samedi 
23 avril 2022 à 20h30.
A l’Église d’Authon-du-Perche
Entrée libre, chapeau à la sortie.

M U S I Q U E  E N  E U R E - E T- L O I R

« IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE », Jeanne 
ZAEPFFEL et Victorien DISSE, musiciens, ont 
donné un concert le dimanche 26 septembre à 
l’église d’Authon-du-Perche. 
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COURS DE GUITARE ET DE PIANO
LES ATELIERS MUSIQUE EN PERCHE-GOUËT - 
AUTHON-DU-PERCHE
Vous rêvez d’apprendre la musique grâce à une 
pédagogie active et ludique ? Marie Bancel, 
enseignante diplômée d’État, propose une 
formation musicale complète, en équilibrant la 
pratique individuelle et collective. 
Elle a souhaité proposer cette nouvelle activité 
musicale à Authon-du-Perche à destination de tous 
les publics. 
Pas d’âge pour débuter. 
Se former à un rythme régulier, apprendre 
l’autonomie, la patience, développer sa mémoire et 
sa concentration. 
Pour les tout-petits : Atelier d’éveil musical de 
45 minutes.
Possibilité de chanter en s’accompagnant à la 
guitare.

Un concert en fin d’année propose de se projeter sur le long terme, de rendre compte aux familles du 
travail accompli pendant l’année, de partager le plaisir de faire de la musique !
Et pour les percussions de batucada : il faut être nombreux pour jouer. Bruyant, festif, c’est aussi 
l’orchestre idéal pour animer les fêtes !
Les Ateliers Musicaux en Perche-Gouët vous accueillent pour 2 séances d’essai gratuites.
Alors, n’hésitez plus, venez nombreux à Authon-du-Perche pour faire de la musique !

MARCHÉ DE NOËL

Le 10e marché de Noël organisé à la salle des fêtes 
par l’association « Anim’Authon » s’est déroulé le 
samedi 4 décembre 2021. Producteurs, artisans, 
association scolaire de Soizé et stand en faveur du 
Téléthon ont répondu présents à Mme Bouchet 
Claudine, conseillère municipale et responsable 
de cette manifestation au sein d’Anim’Authon.
Malgré le contexte particulier dû aux mesures 
sanitaires, cette journée conviviale fut clôturée 
par le tirage d’une tombola et un apéritif offert 
par « Anim’Authon ». Une partie des bénéfices a 
été reversée au téléthon.

Un grand Merci également à Anim’ Authon, en particulier Claudine Bouchet et 
Jean-Jacques Urbain avec leur équipe pour les décorations et peintures dans le 
village pour ces Fêtes de fin d’année. 
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ASSOCIATION 
SPORTS LOISIRS

L’ASSOCIATION SPORTS – LOISIRS, a tenu 
à la salle des Fêtes le 20 Novembre, sa 
30e  ASSEMBLÉE GENERALE en présence de 80 
personnes.
Date anniversaire, 30 ans d’existence, création 
de l’Association en Avril 1992.
L’objectif à l’origine, renouer à Authon-du-Perche 
avec l’organisation d’une grande épreuve cycliste 
par étapes, de niveau National.

Et avec ce formidable sport populaire, en faire un 
ambassadeur touristique pour amener à découvrir 
Authon, mais aussi le Département, notre belle 
Région du Perche, avec son superbe patrimoine. 
Très rapidement, les « 2 Jours Cyclistes du 
Perche » ont mobilisé beaucoup de monde.
250 à 300 personnes étaient mobilisées sur 
2 jours, pour en assurer le bon déroulement.
Sportivement cette épreuve est devenue un 
rendez-vous incontournable du calendrier 
National du cyclisme amateur.
Nos atouts, une convivialité reconnue, et la 
qualité des parcours, très appréciée, avec nos 
routes vallonnées et l’incontournable montée 
de Rougemont, l’Alpe d’Huez du Perche comme 
aimaient le commenter nos journalistes sportifs.
Au fil des années, l’épreuve s’est structurée, 
dernier budget 39 000 €, en partie réalisé grâce au 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir, la Région 
Centre, et aux fidèles Sponsors, annonceurs, 
villes étapes et Communes.
Beaucoup de ces coureurs sont devenus 
professionnels, l’équipe ayant marqué le plus les   
« 2 jours du Perche » étant le CM Aubervilliers, 
avec 4 victoires finales (2001-2009-2010-2011).

La dernière édition de cette superbe aventure s’est 
déroulée en 2014, avec un plateau exceptionnel, 
au départ la meilleure équipe amateure de 
l’année, l’Armée de Terre, avec ses 2 leaders, 
Yohan Guyot champion de France en titre, et 
Benoit Sinner vainqueur un mois auparavant du 
Tour d’Eure et Loir, et qui va récidiver et remporter 
cette dernière édition des « 2 Jours Cyclistes du 
Perche ».
Autre événement inoubliable pour Sports Loisirs 
à Authon-du-Perche : 
Le dimanche 23 octobre le Conseil Départemental 
nous attribue le Départ de « P,aris Tours ».
Le samedi animations et organisation d’une 
Rando Cyclo ouverte à tous, avec en attractivité, 
le départ donné par 2 grands champion, Bernard 
Hinault et Gilbert Duclos Lassalle, en compagnie 
de Christian Prudhomme Directeur ASO et du 
Tour de France.
Le dimanche, c’est au petit jour de ce matin 
d’automne que nous accueillons le gratin du 
cyclisme mondial, Authon est envahi par les 
voitures et les immenses Bus de toutes les 
équipes présentes à cette 107e édition.
Moment très attendu par le public, évalué à 
environ 3000 personnes, la présentation des 200 
coureurs sur le podium place des Marronniers, 
avec au micro, le célèbre Speaker Daniel 
Mangeas.

A 11 heures, Maire de la Commune, je donne 
le départ aux cotés de Christian Prudhomme, 
et Bernard Hinault, accompagnés de Madame 
Bameul Sous-Préfète de Nogent-le-Rotrou, et 
de Laure de Laraudière Députée, c’est le sprinter 
Allemand John Degenkolb qui remportera 
cette édition 2013 inédite « Authon-du-Perche - 
Tours ».
Pendant ces 30 années, nous avons organisé 
différentes activités : Duathlon, Ball-Trap, Soirée 
pot au feu dansante, Rando VTT (avec MJ) ,Sorties 
cyclo du dimanche matin, cochon grillé 14 Juillet, 
championnat de France cycliste du Clergé 2015, 

ssociation

ports

oisirs
Authon du Perche

ASL
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Arrivées d’étapes du Tour d’Eure-et-Loir cycliste 
2010 - 2019, Gymnastique, Zumba, Pétanque, 
Soirée Barbecue concert Rock 13 Juillet, suivi du 
Feu d’artifice de la Commune.
Voilà pour l’historique, maintenant Bilan année 
2021 :
La Gymnastique volontaire a pu reprendre en 
septembre, avec les règles sanitaires en vigueur, 
tous les lundis à 18h30 Salle des Fêtes.
La section Pétanque continuant son envol, a 
pu fonctionner se déroulant en plein air, sauf 
différents concours ouverts à tous que nous 
avons dû annuler.

Si vous voulez nous rejoindre, les adhésions 
Pétanque pour la nouvelle année, sont prévues 
le samedi 29 Janvier en après-midi place des 
Marronniers.
Nous avons participé au 1er Forum des 
Associations en septembre a la salle des Fêtes.
Après hésitation nous avons pu maintenir 
notre Ball-Trap, en reportant la date de juin au 
6 septembre, par contre nous avons dû avec 
regret annuler notre soirée Concert du 13 juillet.
Les prévisions 2022, seront malheureusement 
encore menacées, Gymnastique et Pétanque, 
c’est reparti, pour le Concert toujours 
l’incertitude, quand au Ball-Trap nous prévoyons 
une 30e édition le 4 Septembre ;
Peut-être en nouveauté une section danse en 
ligne en Mars, qui serait proposée les Mardi soir, 
Salle des Fêtes (infos complémentaires à venir)
Les Membres de Sports Loisirs et moi-même, 
vous souhaite une meilleure année 2022, Patrice 
Leriget.

CIRCUIT TOURISTIQUE
Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts
Cette randonnée de plusieurs heures vous fera découvrir 
les charmes d’Authon-du-Perche et de ses alentours : 
l’église, le centre-bourg, la chapelle de Saint-Lubin, le 
plan d’eau et les nombreux chemins bucoliques sauront 
vous faire apprécier la diversité du bocage percheron.
Cette randonnée peut être réduite ou être réalisée sur 

la journée avec un pique-nique. Elle 
est aussi accessible à VTT, toutefois un passage de barrière reste délicat après la 
Langotière. 
Retrouvez les parcours pédestres sur le site du Parc Naturel Régional du Perche 
https://rando-perche.fr

CONSTRUCTION D’UN ECOPONT A AUTHON-DU-PERCHE
Dans le cadre du plan d’investissement autoroutier 
signé avec l’État le 28 août 2018, la société Cofiroute va 
réaliser un écopont sur notre commune entre Courtangis 
et Beauregard. Le projet s’inscrit dans le cadre de la 
politique nationale en faveur de la biodiversité 2011-
2020.
– Ce projet est réalisé et validé en concertation avec la 
DREAL Centre-Val de Loire et la Fédération de Chasseurs 

d’Eure-et-Loir qui, à terme, en assureront le suivi écologique.
–  L’écopont est une solution efficace pour le déplacement des espèces animales, il doit permettre le 

passage des animaux et favoriser le brassage génétique.
–  Il intègre des aménagements dédiés à la faune, un aménagement végétal, une couverture du sol, des 

palissades occultantes, des andains et des mares, une clôture étanche, un dispositif anti-intrusion.

TOURISME ET PATRIMOINE
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Exposition photos du PNRP à Authon.  Exposition sur la Première Guerre Mondiale 
à Soizé.

Conférence sur la Maison Maternelle du Nid des Bois à la salle R.Soler

Exposition peinture de Bellus et 
démonstration tournage sur bois avec 

P. Guillon.
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A chaque bulletin, nous rappelons des règles élémentaires de civisme : poubelles non rentrées après le passage 
du camion, crottes de chien, déchets ou dégradations sur la voie publique. Force est de constater que nous avons 
parfois l’impression que nos appels restent sans effet : Faudra-t-il passer à la verbalisation ? A l’installation de 
caméras ? Beaucoup de mairies y ont recours du fait de l’incivisme de quelques personnes.

CIVISME ET CITOYENNETÉ

Dates des présidentielles 
1er tour : dimanche 10 avril 2022 – salle des Fêtes d’Authon et mairie de Soizé de 
8h à 18h.
2e tour : dimanche 24 avril 2022 - salle des Fêtes d’Authon et mairie de Soizé de 
8h à 18h.

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

Dates des législatives
1er tour : dimanche 12 juin 2022 – salle des Fêtes d’Authon et mairie de Soizé de 8h à 18h.
2e tour : dimanche 19 juin 2022 - salle des Fêtes d’Authon et mairie de Soizé de 8h à 18h.

UN PEU DE CIVISME, POUR LE BIEN ÊTRE DE TOUS !
Le civisme et l’entretien sont l’affaire de tous les habitants pour un village 
agréable. Nous demandons à chacun de faire un effort : balayage et élagage 
au droit de sa propriété. Merci de ne rien jeter sur la voie publique : STOP 
aux mégots, crottes de chien et masques jetables ! Après le ramassage 
des poubelles, les containers doivent être impérativement rentrés.

Pour la participation à ces élections, votre inscription est recevable en mairie jusqu’au 4 mars 
2022 et en ligne sur le site Service-Public.fr jusqu’au 2 mars 2022.
Nouveauté procuration : à compter du 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à 
un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Cependant, la 
personne désignée (mandataire) devra toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter 
à votre place.

RECENSEMENT MILITAIRE
Si vous êtes né 
Français, vous 
devez vous faire 
recenser en Mairie 
à partir de la 
date de votre 16e 
anniversaire et 
jusqu’à la fin du 

3e mois qui suit. Le recensement citoyen est 
obligatoire. 
Il permet d’être convoqué à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC).
Une attestation vous est délivrée à la fin de 
cette journée et vous permet de vous inscrire à 
un examen, concours, permis de conduire.
Le recensement vous permet d’être 
automatiquement inscrit sur les listes électorales 
à 18 ans.
N’hésitez pas à venir en Mairie avec le livret de 
famille et justificatif de domicile afin de vous 
faire recenser.

MAISONS FLEURIES
Chers habitants, faites de vos extérieurs, un 
jardin fleuri !
Les récompenses pour l’année 2021 seront 
remises aux personnes avisées, le 14 juillet 2022.
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Suivez nos actualités sur facebook !

tél : 02 37 49 04 92

HORAIRES MAIRIE 
AUTHON-DU-PERCHE

HORAIRES MAIRIE 
SOIZÉ

lundi mardi jeudi vendredi

9 h – 12 h et 14 h - 17 h
mercredi et samedi 
9 h -12 h

mairie fermée les samedis d’août

mercredi

9 h – 12 h
jeudi 
14 h - 17 h

tél : 02 37 49 02 48 

Contact : Mairie.authonduperche@wanadoo.fr

SOYEZ INFORMÉS AVEC PANNEAU POCKET

L’ORIGINE DE NIPRO PHARMAPACKAGING

HISTO
IRE IN

DUST
RIELL

E
La société ANPVER (Division d’EURINVAL 
INDUSTRIE) avait été créée en 1896 par M. Axel 
ANREP. Le groupe possédait deux unités de 
production situées à Combes La Ville et Villeneuve 
Le Roi. Sa succession en 1946 laisse son fils 
René Anrep à la direction du groupe. C’est en 
1961 que le groupe, à travers Anrep Suresnes, 
achète le bâtiment du « Le Nid des Bois » 
ancien préventorium et orphelinat pour enfants, 
appartenant à la fondation Louise Koppe.
En 1977, Anrep passe sous la tutelle du groupe 
Belge VERRELIPACK. Puis à nouveau en 1985 
il est racheté par le groupe italien SIRIX qui le 
rebaptise EURINVAL-INDUSTRIE. 
L’installation de l’usine sera quasiment achevée 
en 1963, elle tournera jusqu’au début des années 
1990. On y fabrique des ampoules en verre 
pharmaceutique (buvables ou injectables), près 
d’1,5 milliards par an, soit un tiers du marché 
français. 
Les méthodes de travail de l’époque n’avaient 
rien à voir avec la haute technicité d’aujourd’hui. 
Les ampoules étaient formées sur les rotatives et 
tombaient directement dans une boîte pour être 
disposées dans des cristalloirs. Au tout début, 
les ampoules n’étaient pas imprimées : pas de 
recuisson et pas de lignes de finition. Ce sera avec 
l’apparition de l’autocassable et de l’impression 

qu’il aura fallu développer un système en ligne 
permettant le formage et la décoration de 
l’ampoule d’une seule traite.
En 1985, M.Georges Lemoine, Secrétaire 
d’État, inaugurait le nouvel atelier mécanique 
de l’entreprise Anpver dans la zone industrielle. 
Cette construction avait vu le jour grâce au 
financement de la commune d’Authon, que 
l’entreprise remboursera sur 10 ans.
A cette même époque, l’usine installée au « Nid 
des Bois » n’était plus fonctionnelle, la construction 
d’une nouvelle usine beaucoup plus moderne est 
alors envisagée : la commune offrira un terrain 
de 22.000 m2 situé à côté de l’usine mécanique 
déjà existante, sur la route de Nogent. Grâce à 
cette nouvelle unité, ANPVER espère gagner des 
points à l’exportation, et embaucher, pour arriver 
à une centaine d’emplois.
Après un changement de main, l’entreprise 
devient Wheaton Pharma qui inaugurera 
l’extension locale. Le site passera ensuite sous 
pavillon suisse (Alu Suisse), puis canadien (Alcan) 
et australien (Rio Tinto - Amcor). Plus récemment, 
il passe sous contrôle du groupe japonais Nipro : 
il appartient désormais à un groupe totalement 
spécialisé dans le packaging à destination de 
l’industrie pharmaceutique.


